Saint-Mandé, le 27 juin 2016

Liste des fournitures scolaire pour l’année 2016/2017
Ceci est la liste des fournitures connues à ce jour, les différents professeurs préciseront ce dont ils
ont besoin à la rentrée.
1) Fournitures de base obligatoires pour tous les élèves : (Collège et Lycée)




1 agenda (pas de cahier de texte)
1 trousse complète
1 blouse blanche, à manches longues, 100% coton, marquée de façon indélébile au nom de
l’élève sur le devant (pas sur la poche), à la taille de l’élève, obligatoire pour tous les T.P. en
laboratoire.

2) S.V.T. au collège (6°, 5°, 4°, 3°) :
1 classeur grand format (21x 29,7), souple, épaisseur : 3/3,5 cm - 50 feuilles simples, perforées,
grands carreaux, grand format, blanches - 5 feuilles simples de dessin, perforées, grand format
(21x29,7), des pochettes plastifiées, grand format, perforées - 2 feuilles de papier millimétré matériel de dessin (critérium HB, gomme, taille crayon et crayons de couleur)
3) Histoire/Géographie :
Pour les 2nde et 1ère : Les précisions seront données à la rentrée
6ème, 5ème, 4ème : 1 cahier (24x32), grands carreaux 96 pages
3ème : 1 cahier (24x32), grands carreaux 96 pages
4) Mathématiques :
Collège : 1 compas, 1 porte mines et des mines de rechange
Lycée : calculatrice Casio graph35+E
5) Culture religieuse : Cours obligatoire pour tous au collège
6ème : 1 cahier (taille de votre choix)
 Titre : Que croient-ils ? Juifs-Chrétiens-Musulmans, livre jeune, auteurs : S. Bakchine Dumont,
D. Hussein Qurie, Sr M Selz, M Sfeir Slim, éditeur : le Sénevé, N°ISBN 978-2-35770-073-4
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5ème : Reprendre le cahier de 6ème
 Titre : Que vivent-ils ? Juifs-Chrétiens-Musulmans, livre jeune, auteur : S. Bakchine Dumont,
Sr M Selz, M Sfeir Slim, éditeur : le Sénevé, N°ISBN 978-2-249-62259-5
4ème /3ème/2nde : Aucune fourniture
Pour les 4ème : titre : Mes questions Parlons-en !, auteur : les directions Diocésaines de
l’Enseignement Catholique de Loire Atlantique, du Maine et Loire et de Mayene, par le service
Diocésien de Catéchèse d’Angers, éditeur : Editions Médiaclap, N°ISBN 978-2-916221-58-8
6) Aumônerie : collège & lycée : aucune fourniture

7) Technologie : 1 lutin format A4 (30 feuillets plastique, soit 60 vues) de la 5ème à la 3ème
8) Arts plastiques :
Arts plastiques (APL) (à renouveler chaque année en fonction de l’état du matériel):


















Trois crayons à papier 1 HB, 1BB et un 4B. Pas de critérium pour les remplacer !
Une gomme de taille respectable.
Un rouleau de scotch
Un tube de colle à papier
Un stylo noir fin type roller ou feutre fin (0,5mm)
Une règle
Une boîte de 12 feutres minimum.
Une boîte de 12 crayons de couleur aquarellables (qui peuvent se dissoudre dans l’eau pour obtenir
un effet aquarelle) OU à défaut une boîte de crayon de couleur ordinaire + une petite boîte
d’aquarelle.
Des tubes de peinture acrylique de 120ml environ. (à renouveler dés qu’ils sont vides) Blanc / noir /
rouge primaire (ou magenta) / rouge vermillon / bleu primaire (ou cyan) / bleu outremer / jaune
primaire / jaune d’or (+ facultatif: ocre jaune / terre de sienne brûlée)
Deux pinceaux ronds avec des poils synthétiques (pas de petit gris), un fin et un autre assez gros
(les pinceaux n’ont pas de numéros normalisés et chaque marque a sa numérotation; prévoyez un
2 ou un 4 et un 20 ou 30; nous ne serons pas trop regardant sur les tailles.)
Un pinceau brosse en soies de porc ou en fibre synthétiques assez raides (environ 1 à 1,5 cm de
large)
Un tube ou une pochette rigide pour transporter les pinceaux.
Un chiffon
Une blouse (facultatif)
Une pochette de papier à dessin C à grains d’épaisseur supérieure ou égale à 200g/m2 et de taille
24 x 32 cm
Un bloc à esquisses (papier de 80 à 120g/m2 au choix) de format A4 (21 x 29,7 cm) pas de bloc XL
ou XXL trop lourds et trop épais ils ne rentrent pas dans les casiers avec les cartons et ne pourraient
donc rester sur place.
Un lutin de format A4 (21 x 29,7cm) (20 à 30 feuillet plastiques soit 40 à 60 vues) et des feuilles de
copie simple pour prendre les cours (une dizaine sont largement suffisantes pour l’année)
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Pour le collège : Un carton à dessin de format ½ raisin (37,5 x 52 cm)
Pour le lycée (option facultative) : Un carton à dessin format raisin (52 x 67 cm)
Quelques adresses de magasins de Beaux arts pour vous aider à faire vos courses :
 Passage clouté
5-7 rue des Boulet 75011 Paris
01 43 73 40 73
 Rougier & Plé
207 Bd Voltaire 75011 Paris
01 43 48 23 57
 Rougier & Plé
15 Bd des filles du Calvaire 75003 Paris 01 44 54 81 00
 Rougier & Plé
108 Bd Saint Germain 75006 Paris
01 56 81 18 35
 Le Géant des Beaux arts 166 rue de la Roquette 75011 Paris
01 46 59 43 00
 Le Géant des Beaux arts 15 rue Vergniaud 75013 Paris
01 40 78 00 80
 Boesner
46 rue du Chemin vert 75011 Paris
01 43 57 81 52
 Bœsner Paris 1 40 avenue du général de Gaulle 95500 Champigny-sur-Marnes 01 55 97 17 70
Et pour ceux auxquels je n’aurai pas pensé : Penser à internet ; recherche : magasins de Beaux arts Paris
Vous pouvez également commander sur internet sur les sites de vente en ligne.
 http://www.geant-beaux-arts.fr/commande-directe/
 http://www.artmania.fr/fourniture-beaux-arts-pas-cher?gclid=CMq-teq12c0CFUieGwods-EPNQ
 http://www.creastore.com/?gclid=CO-yxqC22c0CFYu6Gwod-9gPRw
 http://www.beauxarts.fr/?gclid=CK7w-bW22c0CFdMV0wod5fYLZw
 http://www.boesner.fr/
9) Latin :
Pour l’entrée en 5ème :


un répertoire

Les autres fournitures seront indiquées à la rentrée.
Pour l’entrée en 4ème et 3ème :
- 1 classeur grand format rigide, grandes spirales
6 intercalaires
- des copies simples et doubles, grands carreaux, grand format, perforées
- quelques pochettes plastiques perforées grand format
- du brouillon (forme au choix)
Les élèves utiliseront le même répertoire qu’ils ont commencé en 5e.
Pour l’entrée en 2nde, 1ère et Tale :
Le professeur indiquera la liste des fournitures à la rentrée.
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10) Philosophie :


Tale : 1 cahier grand format

11) Français
Durant leur scolarité, les élèves devront avoir accès à un dictionnaire de langue française et un
Bescherelle de conjugaison. Un cahier d’exercices (grammaire et orthographe) sera demandé à
chaque niveau de collège, ses références seront indiquées par chaque professeur à la rentrée.
Pour l’entrée en 6ème et en 5ème :


Chaque professeur indiquera la liste des fournitures à la rentrée

Pour l’entrée en 4ème, 3ème ,2nde et 1ère :







1 classeur grand format souple, grandes spirales
1 classeur grand format rigide, grandes spirales
2 jeux de 6 intercalaires
des copies simples et doubles, grands carreaux, grand format, perforées
quelques pochettes plastiques perforées grand format
du brouillon (forme au choix)

12) Anglais :
De la 6ème à la Tale : Les précisions seront données à la rentrée
4ème:

New enjoy 4ème, workbook, Edition Didier
ISBN: 978-2-278-07907-0

13) Allemand :
Collège :
6ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux. 1 petit cahier A5, 48 pages.
Cahier d’activités « Kreativ » Allemand Palier 1 – Année 1, édition 2013, Hachette, ISBN : 978-2-01125667-6
5ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 à 120 pages, grands carreaux.
4ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 à 120 pages, grands carreaux.
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3ème LV1-bilangue :
Au choix : soit 1 classeur souple A4, 2 intercalaires, 30 feuilles A4 grands carreaux, 10 pochettes
transparentes perforées,
soit 1 grand cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux.
+ 1 petit cahier A5, 48 pages, pour le vocabulaire (peut être celui de l’an dernier).
Lycée
2nde LV1-bilangue
1ères S-ES LV1 et 1ère S-ES LV2
Tale S-ES LV1 – LV2
A la préférence de l’élève :
 soit un classeur, 6 intercalaires, feuilles A4 grands carreaux, un paquet de pochettes
transparentes perforées.
 soit un cahier 24x32, 96 à 120 pages, à spirales ou non + un paquet de pochettes
transparentes.

14) Espagnol :
5ème : Mon cahier "Todo en uno" Animate Edition Hatier
ISBN 978-2-218-98932 2
4ème : Cahier d'activités Animate Edition Hatier
ISBN 978-2-218-94615-8
3ème : Cahier d'activités Animate Edition Hatier
ISBN 978-2-218-95506-8
2nde : Fichier de l'élève Juntos Edition Nathan
ISBN 978-2-09-173992-2
D'autre part tous les professeurs d'espagnol demandent aux élèves d'acheter un cahier 24/32
grands carreaux et ce pour tous les niveaux.

Pour toutes les classes, les fournitures non précisées sur cette liste seront indiquées par chaque
professeur à la rentrée.
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